
 
 
 
 

// PLONGÉE DANS L’OCEAN PROFOND 
UNE ANIMATION EXCEPTIONNELLE EN DIRECT, EN COMPAGNIE 

DES SCIENTIFIQUES À LA DÉCOUVERTE DES CORAUX D’EAU FROIDE  

 Nouveauté.  

Cet été, les visiteurs d’Océanopolis découvriront une animation inédite et exceptionnelle pour plonger 

dans l’océan profond à la découverte d’une biodiversité marine méconnue. 
Ils auront rendez-vous avec les scientifiques de la campagne scientifique ChEReef (Characterization 

and ecology of cold-water coral Reefs) de l’Ifremer pour assister, en exclusivité et en direct, à des 

plongées exceptionnelles au cœur des canyons du golfe de Gascogne à la recherche des coraux d’eau 
froide. 

Une animation immersive et interactive 

Dans le cadre de la campagne scientifique ChEReef 

(Characterization and ecology of cold-water coral Reefs), 

les visiteurs d’Océanopolis découvriront des plongées 

exceptionnelles et retranscrites en direct en haute définition 

dans l’amphithéâtre. 

Accompagnés d’un médiateur scientifique, les visiteurs 
plongeront avec le HROV Ariane, robot d’exploration de la 
Flotte océanographique française, au cœur des canyons du 

golfe 

de Gascogne. 

Ils pourront également poser toutes leurs questions à l’équipe 

de recherche embarquée à bord du navire océanographique 

Le Thalassa à partir duquel sera piloté le HROV Ariane.  

Un observatoire va être installé cet été dans un canyon sous-

marin au large de la Bretagne, à 1 000 mètres de profondeur. 

L’enjeu est de mieux connaitre et protéger les coraux d’eau 
froide, dont l’état de conservation est encore incertain : ils 

sont menacés par les activités humaines, et les scientifiques 

ont besoin de ce suivi en continu pour comprendre leurs 

modes de vie et de reproduction. La première mission en mer 

partira de Brest ce mercredi 4 août 2021. 

+ d’informations sur la campagne scientifique ChEReef 

sur : https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-
de-presse/Mieux-proteger-les-coraux-profonds-un-
observatoire-unique-dans-le-golfe-de-Gascogne  
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INFOS PRATIQUES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates | tous les jours, 

du 14 au 20 août 2021 

 

Horaires | à 11h et à 15h 

Durée | 30 minutes 

 

Lieu | Amphithéâtre 

Âge | à partir de 6 ans

 

L’animation Plongée dans l’océan 
profond en images : 

https://youtu.be/D7wBy6wiLbU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Océanopolis, 
Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan 

Tout au long de l’année, Océanopolis propose une programmation riche et diversifiée avec des 

animations sans cesse renouvelées au rythme des vacances scolaires, des rendez-vous de culture 

scientifique récurrents, des collaborations avec des scientifiques, artistes et partenaires culturels. 

Océanopolis sensibilise tous les publics à travers ses activités de médiation et d’éducation pour en faire 
des citoyens responsables et engagés. Plus qu’une visite, une journée à Océanopolis est un voyage au 

propos scientifique rigoureux au cœur d’une multitude d’écosystèmes marins pour changer son regard 

sur l’Océan : mieux comprendre sa biodiversité, pour mieux la préserver. 

Programme complet de nos animations disponible sur www.oceanopolis.com. 

La réservation en ligne et le pass sanitaire sont obligatoires pour visiter Océanopolis. 

 

 

Les partenaires de cette animation  :  
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